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.
Les casques bleus pour aider les musulmans à nous imposer la
charia , tiens, en voilà une idée qu’elle est bonne ! Et je
suis sûre que Macron y a déjà pensé.
.
Mieux encore je suis sûre que lorsqu’il parle de développer
une force européenne indépendante de l’OTAN, il pense à la
guerre, qu’elle soit appelée civile ou intérieure et au
besoin de la France de combattre non pas les immigrés
voulant prendre le pouvoir mais les patriotes désireux de ne
pas se laisser faire.
.
Les grands esprits se rencontrent… Et Al Kanz de prétendre,
pour mieux se victimiser que ce serait le gouvernement de
Macron qui leur ferait des misères. Une manière de plus de
faire pression de toutes parts pour contraindre Macron à
faire ce qu’ils demandent, exactement…
Ah ! ils savent utiliser le droit
international contre
nous, forcément…
Jusqu’à quand nos dirigeants, Macron en tête, travailleront-

ils à notre mort en acceptant des lois supra-nationales qui
passeraient avant les nôtres ? Parce que cette supplique de
Al Kanz dit bien que c’est le résultat de décennies
d’abandon de la souveraineté populaire.
.
Mais elle dit aussi la cruauté du moment. Jamais les casques
bleus ne seront envoyés pour nous défendre nous, mais ils
pourraient bien en effet servir à imposer la charia chez
nous.
Et, malgré la provocation évidente, Al Kanz le sait.
.
L e site musulman Al Kanz réagissait aux déclarations de
Laurent Nunez faisant part des actions contre le
communautarisme « Près de 130 débits de boisson, 12 lieux de
culte, 4 écoles hors contrat et 9 établissements associatifs
ont été fermés depuis février 2018 ».
Le site communautariste musulman Al Kanz interpelle l’ONU et
demande le déploiement d’une force militaire en France pour
« protéger les musulmans ».
S’adressant à l’ONU, le site musulmans demande « pourriezvous envoyer des Casques bleus en France pour protéger les
musulmans de la répression étatique qui va crescendo. Le
gouvernement français agit – pour le moment encore doucement
– comme la Chine avec les Uyghurs ? C’est très urgent. »
Le site musulman Al Kanz demande à l’ONU le déploiement de
casques bleus en France pour « protéger les musulmans »

